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EDITO : Invitation à notre assemblée générale 
 

L’O.C.C.E.44, en tant qu’association loi 1901, est administrée par un 
conseil d’administration composé de membres élus lors de 
l’Assemblée Générale de l’association. 
Ce sont ces membres (enseignants, retraités,…) qui décident des 
orientations pédagogiques, financières et politiques de l’OCCE44.  
Nous pensons qu’il est vital que les membres de coopératives aient 
voix au chapitre, qu’ils participent aux choix faits par l’association 
et impulsent de nouveaux projets. 
C’est pourquoi nous vous convions chaleureusement à 
l’ASSEMBLÉE GENERALE de l’Office Central de la Coopération à 

l’Ecole de Loire-Atlantique qui se tiendra : 
 

 

Le Mardi 15 Mars 

à 18h 
Dans les locaux de l’O.C.C.E.44 

Au 47 boulevard Jean MOULIN à NANTES 
 

 
Comptant sur votre venue et votre participation  
 

                                                      Coopérativement 
 

Thomas PRIME 
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Repenser la cour de récréation 
 

Quelques constats   
 

Contrairement à la salle de classe, la cour de récréation est un espace assez vaste 
dans lequel les élèves se retrouvent dans une relative liberté d’action, liberté conditionnée 
uniquement par des raisons de sécurité morale et physique. 

Cette contrainte de sécurité amène des règles plus 
ou moins explicites et justifiées selon les écoles. 
La conception de cet espace est intimement liée aux 
contraintes financières, légales, matérielles et ne sont pas 
nécessairement conçues pour prendre en compte les 
besoins des enfants. Or justement, l’allongement du temps 
passé à l’école implique de réfléchir des temps et espaces 
pour assouvir des besoins fondamentaux d’activité. 

Par ailleurs, les différents moments de la journée 
amènent une référence changeante sur la cour et le type 

de règlement s’en trouve parfois modifié en fonction de l’adulte présent. 
Enfin, on constate que la mixité sur la cour est souvent entravée par des habitudes 

assez stéréotypées et des activités distinctes. Les activités ne sont pas très variées et les 
jeux pratiqués amènent parfois plus de conflits que de plaisir éprouvé à jouer. 
 

Pistes d’explication  

 
 Ces constats trouvent leur explication à différents niveaux. D’abord dans les choix 
faits par la mairie de la commune et les contraintes liées à l’environnement.  

De même, s’il revient à la direction et au conseil 
des maîtres d’organiser le service de surveillance,  il 
n’y a peu de recommandations concernant 
l’organisation pédagogique de ce temps. Les 
enseignants peuvent ainsi se retrouver dans une 
posture de surveillance uniquement. 

Enfin, les élèves sont rarement associés à la 
conception de ce temps et leurs besoins ne sont pas 
toujours pris en compte.  
 
 
Globalement on notera que si la récréation est sens ée être avant tout un 
moment de détente pour les élèves, elle peut vite d evenir pour eux un lieu 
d’agression et de malaise, d’exclusion et de manque  de repères. 
 
 Dès lors que ce constat est fait, on peut se fixer plusieurs objectifs pour 
changer la cour d’école et améliorer le temps de ré création : 
 
Objectifs :  

- Mieux vivre le temps de récréation et l’aménager pour répondre à un 
maximum de besoins des enfants, 

-    Apprendre à jouer, à vivre ensemble, 
- Permettre de penser un cadre juste et pérenne. 
- Favoriser la participation des enfants dans les décisions qui les 

concernent. 

Cour ou 
prison ? 
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Des idées pour avancer 

 
L’O.C.C.E.44 propose cette année encore de vous accompagner dans une 

démarche d’évaluation de votre cour de récréation. 
 

La démarche prend appui sur les besoins et envies des élèves autant que sur 
les contraintes légales et pratiques. 

 
Plusieurs champs peuvent être mis au travail :  
 

• L’aménagement de la cour :  
 

L’aménagement de l’espace peut permettre 
ou non de répondre aux besoins des enfants. 
Rappelons que « le mouvement est un besoin vital 
pour l’enfant, aussi fondamental que les besoins de 
nourriture et de sommeil ». Les activités de 
mouvement sont en effet reconnues 
universellement comme primordiales pour le 
développement de l’enfant, mais on pense 
rarement à tous les gestes par lesquelles elles se 
traduisent :  
Marcher, courir, se balancer, dévaler, grimper, esc alader, se suspendre, glisser, 
s’équilibrer, sauter, rebondir, enjamber, culbuter,  tomber, porter, lever, soulever, 
lancer, jeter, traîner, faire rouler, pousser, tire r, se cacher, s’isoler, se reposer, etc… 
Il convient donc de penser des espaces et structures qui permettent de vivre certaines de 
ces actions. 
Pourtant, ce travail peut être fastidieux et n’aboutir qu’après plusieurs années, notamment à 
cause des démarches auprès de la mairie. 
Il est donc nécessaire de penser aussi des aménagements ponctuels et moins  
coûteux.  
 

• Le jeu, les jeux :  
 
Les jeux pratiqués sur la cour peuvent être source de conflits. Par ailleurs, il y a souvent peu 
de variété dans les pratiques de jeux des élèves. 
Or il y a une multitude de jeux traditionnels et activités pouvant se pratiquer sur la cour. 
Sans parler des espaces que l’on peut créer (castelets, espaces de jeux symboliques, 
espaces dévolus à certaines pratiques,…) 
 

• Le matériel mis à disposition :  
 
Marcher avec des échasses, rouler sur les trottinettes, jouer avec du matériel de cirque,… 
tout cela est possible sur une cour d’école, si on en a l’idée et la volonté ! 
 

• Le règlement :  
 
Les règles de cour peuvent être élaborées avec les élèves et évaluées lors du conseil 
d’enfants.  
Les associer à ces prises de décisions permet souvent une meilleure appropriation de la 
teneur des règles. 
Par ailleurs, il convient de garantir une permanence du cadre qui régit les temps de cour.  
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Formation CONTE avec Michel MARAONE 

 
 CONTES  

 
« L’art de conter. La voix et l’expression 

orale. Il ne faut rien apprendre par 
coeur. Travail sur son propre imaginaire. 

Recherche de son répertoire. Nous 
avons tous de l’imagination ! Il suffit 

d’ouvrir la porte. » 
 
 

Venez découvrir l’univers de Michel MARAONE et les 
démarches autour de la création de conte de la maternelle 

à l’élémentaire 
 

Mercredi 18 Mai 2011 
De 13h30 à 16h30 

Dans les locaux de l’O.C.C.E.44 
 

 
Cette formation gratuite s’adresse à tous les enseignants, qu’ils soient affiliés à l’OCCE 
ou non. 
Le conteur nous proposera une approche en plusieurs temps : 
 

• Découverte de la structure simplifiée du conte en 6 
points, 

• Création d’un conte ou d’une légende en fonction de 
cette structure, 

• Recherche de la situation et des personnages, 
• Que fait-on de cette histoire ? 

 
Si vous êtes intéressés, merci de prendre 

contact avec l’OCCE pour prévenir de votre venue. 
Tel : 02 40 46 93 93 

 
Les handicapés ont-ils droit à une vie sexuelle ? 
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Que faire de ces réalités dérangeantes? De ces éducateurs «obligés d'emmener leurs 
pensionnaires aux p… utes»? 
 
Par Véronique Dubarry, adjointe verte au maire de Paris en 
charge des personnes en situation de handicap. 
Comme si. Comme s’ils ne voulaient pas d’enfant, comme 
s’ils n’avaient pas de désir, comme s’ils n’avaient pas de 
peau, de cœur… Comme si les personnes en situation de 
handicap n’étaient que de purs esprits sans corps. Bien qu’on 
les réduise la plupart du temps à ce corps dit contraint. Au 
fond qu’est ce qui coince ? Notre propre angoisse face au 
flou de la frontière entre le «normal» et le «pathologique» ? Quel que soit le type de handicap, «ces 
gens-là» ne peuvent prétendre à une vie affective et sexuelle. Ils sont «fous» donc ne pourraient pas 
être conscients de leur corps et leurs pulsions seraient forcément contre-nature ; leur corps n’est pas 
dans la norme donc leur sexualité ne peut être «normale». 
La question de la sexualité des personnes handicapées fait encore frémir, elle fait peur. Peut-être parce 
que notre passé collectif en la matière est effrayant : avortements forcés, périodes d’eugénisme, viols 
dans les institutions… Tout cela rend difficile un discours posé et serein.  

Sujet tabou, «effrayant», passionné… et complexe. 
Complexe parce que chaque situation est particulière : en 
fonction de chaque personne, du type de handicap, de 
l’âge, de la vie en établissement, à domicile… Et certaines 
réalités fort dérangeantes : ces aides-soignants confrontés 
aux pulsions de leurs malades, ces éducateurs qui racontent 
qu’ils sont «bien obligés d’emmener leurs pensionnaires 
aux putes», ou bien cette femme d’une soixantaine 
d’années demandant que quelque chose soit mis en place 
pour qu’elle n’ait plus, tous les matins, à masturber son fils 

handicapé mental, sous la douche… 
Alors que faire ? Evidemment en parler. Parler de sexualité, d’amour, de pilule, de préservatifs. 
Informer, sensibiliser, décomplexer la parole. Pour tous : grand public, personnes «normales», 
«handicapées», parents, enfants, professionnels, que le sujet puisse être abordé dans toute sa 
complexité. Favoriser les rencontres. En rendant les lieux de sorties accessibles. En utilisant les sites 
de rencontres. Et aussi en considérant la question au sein des établissements.  
Souvent créés par des parents d’enfants handicapés, les établissements ont longtemps passé sous 
silence la question de la sexualité puisque, comme chacun le sait, les enfants n’ont pas de sexe - 
même à 40 ou 50 ans. Pourtant, progressivement, on voit fleurir ici 
et là des initiatives : une chambre double, des cours d’éducation 
sexuelle, des possibilités de retrouver une intimité, à deux ou seul. 
Et puis, dans certains pays européens (Belgique, Suisse…) a été 
mis en place un service d’assistants érotiques. Ces professionnels, 
spécifiquement formés, proposent des services sexuels aux 
personnes qui en font la demande via des associations - services 
pouvant être remboursés. 
Oui, il peut y avoir acte sexuel mais, comme le montrent les photos 
de Frédérique Jouval (dans le cadre d’un colloque «Handicap : 
affectivité, sexualité et dignité», en partenariat avec l’association 
CQFD), il y a surtout regards, tendresse, câlins, contact de corps à 
corps : parce que l’autre en me touchant me fait reprendre conscience de mon corps et de mon 
existence comme personne. Que l’on ait, ou pas, deux bras, deux jambes et «toute sa tête». 

La non-vie sexuelle des personnes en situation de 
handicap, quelles solutions ? 
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Nous avons du chemin à parcourir, des tabous à faire disparaître, dans certains pays, des 
solutions sont mises à dispositions, mais ma position est celle-ci : le débat doit être entre les 
personnes concernées et le législateur, notre grand rôle, doit être, envers les personnes 
atteintes de handicap, de leur permettre d’accéder à tout ce qui est disponible pour chaque 
citoyen, ne pensons pas pour eux, mais agissons pour eux… 
 
Dans la lutte contre le chômage, toutes les idées sont bonnes. La majorité présidentielle tente 
de nous convaincre qu’il reste des boulots à inventer. Mais elle prend aussi à cœur 
l’achèvement de la société de services : l’Etat PMU s’intéresse au bien-être de chacun. Au 
confluent de ces deux objectifs : les handicapés. Et voilà que Jean-François Chossy, député 
de la Loire et président du Groupe d’études « Intégration des personnes fragilisées et 
handicapées » de Assemblée nationale, sort de son chapeau un nouveau métier possible : 
assistant sexuel. Ce métier du futur (et du présent en Allemagne ou aux Pays-Bas) nous 
donne du grain à moudre. Au moins a-t-il le mérite de nous divertir des autres débats 
sociétaux classiques qui commencent tous à nous ennuyer (euthanasie, cannabis, 
téléchargement). 
 
Quelles sont les autres solutions ? 
Il existe peut-être des solutions techniques (vibromasseurs, masturbateurs) pour ceux qui sont 
privés de leurs mains notamment. Mais cela ne remplace pas le contact avec autrui. Avant 
tout, il faudrait une vraie enquête sur les pratiques sexuelles des handicapés pour s’assurer 
que la non-vie sexuelle des handicapés est une norme. Est-on bien sûr que, notamment dans 
les structures spécialisées, les handicapés n’ont pas de relations sexuelles entre eux ? Et si les 
échanges avec l’extérieur étaient plus répandus (à l’université, au travail, dans des 
associations sportives et culturelles), n’auraient-ils pas plus de chance de trouver des 
expériences éphémères ou durables ? 
Il est presque sûr que les valides tombent -hélas- peu souvent en amour des handicapés. 
Alors, pourquoi ne pas créer des lieux de rencontre amoureuse pour handicapés ? Cela existe 
bien pour les cadres sup’. 
 
A partir de quand est-on handicapé ? 
Un cadre sup’, c’est assez facile à définir, mais qu’est-ce qu’un handicapé ? Un handicap, 
c’est ce « ce qui défavorise, met en position d’infériorité » me dit un vieux dictionnaire 
Hachette. La notion d’infériorité pose le thème de l’égalité. Si on considère tout handicap 
comme une injustice, alors il faut œuvrer -pourquoi pas collectivement- à réparer cette 
injustice. Or, tout handicap est relatif à un but donné. Pour l’aider à être le plus mobile 
possible, la sécurité sociale finance le fauteuil roulant de celui qui a perdu l’usage de ses 
jambes, les bâtiments publics se dotent d’ascenseurs, etc. La société a plus de mal à aider les 
handicapés mentaux, néanmoins elle essaie de développer leur intégration à travers des 
formes variées (par le travail, les arts, le théâtre et d’autres activités). 
Qu’ils vivent dans leur famille ou dans une institution spécialisée, les handicapés sont 
néanmoins très souvent frappés par une forme d’exclusion : l’exclusion sexuelle.  
Sont-ils les seuls ? L’exclusion sexuelle n’a-t-elle pas toujours comme origine première un 
certain handicap ? 
 
Chasteté et prostitution  
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Il est bien connu que faire l’amour allonge la vie. Forniquer est donc souhaitable à tous ceux 
qui ne choisissent pas sciemment la chasteté. D’un autre côté, ce débat ne risque-t-il pas de 
stigmatiser la chasteté. Une vie sans sexe, est-ce une tare ? Une déviance ? 
En créant une profession spécialisée, on stigmatise 
d’autant plus les handicapés. Un handicapé physique 
deviendrait avec cette loi un handicapé physique et 
sexuel ; un handicapé mental deviendrait un handicapé 
mental et sexuel. Ont-ils besoin de cela ? Les prostituées 
« classiques » ne pourraient-elles pas faire le boulot ? 
D’ailleurs, ne pas réussir à se procurer des rapports 
sexuels, est-ce propre aux handicapés ? De toute façon, la 
chasteté forcée est en soi une injustice, quasiment une 
torture ? Cette injustice est toujours provoquée par un 
handicap (au sens large) : timidité maladive, laideur, 
traumatisme quelconque, etc. Alors, si l’on veut résoudre 
collectivement toutes les injustices sexuelles, dont un 
handicap (ou une tare) est toujours à l’origine, il faut simplement légaliser la prostitution. 
 
Où trouver ces nouveaux praticiens ? 
Peut-être que ce nouveau métier saura attirer des vocations. Mais, étant donné la précarisation 
de la prostitution en France depuis des années, peut-être que certain-e-s prostitué-e-s seront 
intéressé-e-s pour continuer leur profession auprès des handicapé-e-s, afin de connaître de 
meilleurs conditions de travail. 
Mais le but est de créer de nouveaux emplois, perçus comme appartenant au domaine 
médical. Qui voudra ? Les candidats viendront-ils de tous les milieux ? Le risque est qu’il 
attire des personnes pauvres de France et d’ailleurs, exactement comme la vulgaire 
prostitution. 
 
Questions pratiques 
Le handicapé homme ou femme, comme tout le monde, doit être attiré par son partenaire 
pour pouvoir faire l’amour et prendre du plaisir. En conséquence, il faudra procéder à une 
élimination des candidats peu susceptibles de trouver des clients. Qui procèdera à cette 
discrimination ? 
 
Tournant utopique : vers un communisme sexuel ? 
Il serait plus beau, n’est-ce pas, pour éviter la discrimination des corps hérétiques, défiants les 
normes fabriquées, de s’émanciper de cette société standardisée. Il faut casser le couple et la 
fidélité, relativiser la hiérarchisation des corps. Tout du moins, il est indispensable que nous 
disposions tous d’un droit de jambage sur chacun. On pourrait aussi imaginer un monde où 
l’Etat distribue des droits à la consommation sexuelle, des chèques sexe comme il existe des 
chèques déjeuners. Cela abolirait la frustration de ceux qui n’arrivent pas, au quotidien, à 
séduire. La demande serait assurée sans problème. On pourrait créer l’offre en inventant un 
service sexuel obligatoire qui pourrait durer un an, par exemple. La prostitution, ainsi, 
disparaitra, avec l’adultère et l’injustice, ce serait le communisme sexuel. 
 

Emmanuel Glais http://www.agoravox.fr/  
 
 
 

L'Amour sans limites 
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Documentaire 
 
Ce film suit le combat mené par ces personnes en situation de handicap frappées d'une 
double peine : être amputés de leur corps et de leur désir.  
Tout en pudeur, mais sans détour, ce documentaire passionnant lève le voile sur la sexualité 
des personnes en situation de handicap. Des témoignages édifiants et émouvants d'hommes et 
de femmes qui expriment haut et fort leur besoin vital de partager une relation intime. Pour 
enfin jouir d'être des individus comme les autres.  
 
«Le sexe dans nos sociétés, il est plus facile d'en blaguer, de le tourner en dérision, que de le 
regarder en face. » Marcel sait de quoi il parle. Atteint d'une maladie évolutive qui le cloue au 
lit, cet homme au visage déformé et au regard doux se bat avec sa femme valide, Marie, pour 
le droit des personnes en situation de handicap à jouir d'une sexualité épanouie. 

Assistées dans leur quotidien, les personnes 
dépendantes se trouvent privées d'un des besoins les 
plus essentiels : la sexualité. Cédric, Patricia, Franck, 
Marie-Christine et bien d'autres ouvrent les portes de 
leur intimité et livrent leurs difficultés, leurs 
frustrations et leurs désirs les plus profonds. Comment 
séduire ? Comment avoir des rapports sexuels ? 
Comment abattre les limites de son corps ? Ce 
documentaire se penche sur ces questions hautement 
sensibles en suivant le combat mené par ces personnes 
frappées d'une double peine : être amputées de leur 
corps et de leur désir.   
 
L’amour assisté 
Julie et Farid s'aiment depuis longtemps. Pourtant, ce 
jeune couple en fauteuil a dû attendre six ans avant 
qu'un établissement spécialisé accepte de les accueillir 
ensemble. Aujourd'hui, ils ont enfin le droit de 
partager le même toit, à la condition de vivre en 
chambre séparée et de se conduire chastement. Le 

message est clair : « Sachez que vous tenir par la main, à la rigueur, c'est possible. Le reste, 
non ! »  
En l'état, ces deux amoureux ne peuvent physiquement pas avoir de rapports sexuels sans 
l'aide d'une tierce personne.  
Et, pour l'instant, personne ne veut s'y risquer. « Ce n'est pas notre rôle », répondent de 
concert les aides-soignantes. De fait, malgré toute la bonne volonté des équipes médicales, il 
n'existe en France aucune structure adaptée, aucune action en faveur de l'épanouissement de 
la sexualité chez les personnes dépendantes.  
Pourtant, aux Pays-Bas, en Suisse ou encore en Allemagne, l'aide sexuelle est entrée dans les 
mœurs depuis bien longtemps.  
Le rôle de ces « accompagnateurs sexuels » ? 
« Donner, contre une prestation payée, de la sensualité, de la sexualité, selon la demande. » 
Une intervention qui est loin d'être évidente pour les amoureux. Mais ont-ils le choix ? 
« Dans l'esprit du lambda, on voit juste deux handicapés qui veulent trivialement baiser. 
Point. Mais est-ce que lambda se rend compte de l'énergie, de la volonté, de l'abnégation de 
ces personnes, de la force de leur amour pour accepter qu'un tiers vienne s'immiscer entre eux 
pour qu'ils puissent se rejoindre ? » interroge Marcel.  
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Se réapproprier son corps 
En attendant que les choses bougent en France, les handicapés sont livrés à eux-mêmes. 
Dany, jeune garçon recroquevillé dans son fauteuil, souffre en silence. « J'ai 28 ans et j'ai eu 
une seule relation sexuelle. » Pour cette première fois, Dany a tout tenté, et c'est dans les bras 
d'une escort girl  qu'il a enfin pu goûter à la « chaleur humaine ».  
Faute d'assistants sexuels, ils sont nombreux à faire appel à des prostituées pour s'éveiller au 
plaisir, renouer avec leur corps, retrouver leurs sens. Les yeux pleins de reconnaissance, ils en 

sortent heureux, libérés, emplis d'une nouvelle 
énergie : celle d'avoir pu un temps se soustraire 
à leurs souffrances. Une sexualité qui permet 
d'«échapper à la désincarnation pour leur donner 
une vitalité et un sens qu'ils n'ont plus», conclut 
Marcel.  
Lise Bollot 
 

Documentaire Durée 52' Année 2008 
Réalisation Samantha Campredon et François Chayé  

Production France 5 / System TV / AFM 
Productions  

 
 

Nationale 7 
 
Rappel du synopsis de ce film de 2000 
René, myopathe acariâtre et rebelle d'une 
cinquantaine d'années vit dans un foyer de la région 
de Toulon. Julie, jeune éduc spé, devient sa 
référente. René est très agressif avec elle, mais Julie 
ne se laisse pas faire. René lui avoue alors qu'il n'a 
qu'une obsession : faire encore l'amour avant que la 
maladie ne rende cela impossible. Julie va alors tout 
mettre en œuvre pour permettre à René d'avoir des 
relations sexuelles avec une prostituée, même si 
l'institution va se montrer réticente. 
 
 

Le bidon d’amour 
Né en 1975  en Suisse,  Alexandre Jollien a vécu 
dix-sept ans dans une institution spécialisée pour 
personnes handicapées physiques.  Il est philosophe 
et écrivain. Parmi ses ouvrages, éloge de la faiblesse (Cerf, 1999),  Le Métier d’homme 
(Seuil, 2002) et La Construction de soi (Seuil, 2006).  Il vient de publier  Le Philosophe nu  
(Seuil, 2010). 
 
Je n’ai pas fini de savourer ce dialogue inouï issu des Initiations au zazen de Kido Inoue. 
L’auteur n’a de cesse de convier ses élèves à s’identifier à l’instant présent.  
Un jour, il frappe énergiquement de son pied un bidon et dit : « Qu’est-ce que c’est ? » Alors 
le disciple, sans la moindre hésitation, assène, à son tour, un grand coup de pied au seau. Nul 
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besoin de parole, de discours, un simple geste suffit. Le maître invite à vivre, à épouser le réel 
et à se garder de tout palabre. Tant de théories, d’interprétations, de réponses toutes faites, 
tant de préjugés dissimulent et entachent la réalité.  
Jamais à mon affaire, je juge, je commente, je me voudrais ailleurs. Je parle en mangeant. Et 
il m’arrive même de répondre au téléphone en me brossant les dents. Bref, souvent, je suis à 
côté de la plaque, complètement dans la lune. Alors Kido Inoue m’incite à vivre 
naturellement, à ne plus me prendre la tête. Déjà, j’essaie, je fais une seule chose à la fois. 
Retrouver le naturel revient sans doute à être au plus près de la vie, ne plus me réfugier dans 
les concepts, rejoindre la simplicité et l’innocence. Ainsi, je redécouvre le plaisir de parler à 
mon épouse comme la première fois, sans réflexes, loin de la routine.  
Et que dire de mes convictions ? Comment les incarner et les vivre tout simplement ? Par 
exemple, si l’on me presse d’aborder l’amour, je fonce sur l’éthique de Spinoza et proclame : 
« L’amour est une joie accompagnée de l’idée d’une cause extérieure. » Mais est-ce que cette 
définition me nourrit vraiment ? Je suis capable de pérorer des heures durant sur Eros, Philia, 
Storgê et Agapè. Sans parler de la compassion, du don de soi ou du détachement. 
Sans parler justement, c’est quoi ? Les regards malicieux de mes enfants me convient 
immanquablement à me départir de mes grandes théories, à laisser là tout l’attirail des 
références philosophiques.  
 
J’ai, il y a peu, demandé à Victorine et Augustin ce qu’était à leurs yeux l’amour. La 
première m’a répondu : « J’sais pas. » Son humilité me fait décidément cruellement défaut. 
Le second de dire : « Aimer. » Et si je devais, pour ma part, prêcher par l’exemple et leur 
montrer par des actes la chose. Comment lancerai-je un tonique coup de pied dans le bidon ? 
Leur donnerai-je un bisou ? 
L’histoire du seau en tête, je peux m’y ressourcer pour enraciner la douceur, la compassion 
ou le non-jugement à chaque instant, les ressentir, les incarner. Ma fille commet une bêtise et 
aussitôt je frappe dans le bidon de la patience et m’abstiens de tout reproche, ou du moins, je 
ne condamne ni ne blâme. Je repense aux paraboles qui parsèment les évangiles. Toutes me 
portent à aimer en acte, à tenter le respect, la compréhension ici et maintenant. Il n’est pas de 
meilleure occasion de pratiquer la bienveillance que celle qui s’offre en cette heure.  
Un passant se rit de moi, imite ma démarche, et voilà que je bois à larges traits dans le 
précieux récipient. Frapper un coup de pied dans le bidon de l’amour, ou plus subtilement, 
s’en retourner à lui, c’est ramener nos intuitions spirituelles dans le 
cœur, faire de chaque circonstance le haut lieu de la pratique.  
Dès lors, une sentence des Pères du désert, un verset de l’écriture 
sainte, un dit du Bouddha, peut devenir une énigme existentielle : « 
Comment mettre en pratique ce que je lis ? » Car gloser à l’envi sur 
la parabole du bon Samaritain est chose facile.  
Oser le grand saut et envisager chaque rencontre, aussi banale ou 
douloureuse soit-elle, comme le terrain d’un profond altruisme est 
assurément une autre paire de manches. La vie nous présente nuit et 
jour ses seaux, à nous de les commenter, de les regarder de loin ou 
de plonger carrément dedans !  
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Des livres « LIRE C’EST PARTIR »  

à 1euro 
Disponibles en stock à l’O.C.C.E.44, il vous suffit d’appeler chez nous pour 
vérifier que le livre que vous souhaitez est en nombre suffisant et vous pouvez 
passer en prendre livraison. 
 
 

 

Des jeux coopératifs en prêt 
Pour les grands et les petits, pour l’intérieur ou 
l’extérieur. Pour apprendre ou juste pour jouer… 
Empruntables pour 3 semaines maximum sur simple 
demande à l’O.C.C.E.44. 
 
 

Des malles de livres pour vos projets  
Projets « Arts et écologie », projets « Art postal et textile », projets 
jeux coopératifs… Toute la documentation pédagogique que 
vous souhaitez vous attend dans nos placards ! Il suffit là encore 
de demander… 

 
 

CONTACTS et INFOS PRATIQUES 
OCCE 44 :      ℡ 02 40 46 93 93       � 02 40 46 96 35  

ad44@occe.coop, c’est notre adresse Internet 

    

Association départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de LoireAssociation départementale OCCE de Loire----AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique    

47 boulevard Jean Moulin 44100 NANTES (dans les locaux de l’école Lucie AUBRAC) 

 LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

MARYSE 9 / 16 H 
sans intrruption 

sur RDV 9 / 12 H  

THOMAS 9 / 17 H sans interruption 
à l’OCCE  ou sur le terrain 

LES MEMBRES DU 

CA 

selon leurs disponibilités professionnelles 
les CA ont lieu un soir à 17h30 environ 4 à 5 fois par an 

 


